
Temps de Silence 
 

 

 

 

Intentions de prière 
EEEEn communion avec les saints du ciel, notamment ceux du mois d'octobre, nous pouvons implorer l'amour et la 

miséricorde de Dieu pour notre vie, pour celle de nos proches et pour notre monde si affecté par 

 

Bienheureux Carlos AcutisBienheureux Carlos AcutisBienheureux Carlos AcutisBienheureux Carlos Acutis    avait dit queavait dit queavait dit queavait dit que        

" La tristesse c'est le regard tourné vers soi, la joie c'est le regard tourné vers Dieu" :

Sainte Thérèse de l'AvilaSainte Thérèse de l'AvilaSainte Thérèse de l'AvilaSainte Thérèse de l'Avila    nous exhorte:nous exhorte:nous exhorte:nous exhorte:        

" Aimer, c’est tout donner et se donner soi

Sainte Thérèse de l'EnfSainte Thérèse de l'EnfSainte Thérèse de l'EnfSainte Thérèse de l'Enfant Jéant Jéant Jéant Jésussussussus    nous rappelle : nous rappelle : nous rappelle : nous rappelle :     

 "Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout

possède Dieu ne manque de rien : Dieu seul suffit.".

Saint JeanSaint JeanSaint JeanSaint Jean----Paul IIPaul IIPaul IIPaul II    déclare quedéclare quedéclare quedéclare que    : : : :     
"Toute l'existence tire sa valeur de la qualité de l'amour: Dis

Notre père, fais grandir en nous l'amour de toi,

Saint Jean XXIIISaint Jean XXIIISaint Jean XXIIISaint Jean XXIII    affirme:affirme:affirme:affirme:        

" Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, 

dence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde"

Seigneur aide nous à discerner 

JésusJésusJésusJésus    nous dit souvent quenous dit souvent quenous dit souvent quenous dit souvent que        

 "Tout est possible à celui qui croit!" 

 

 

 

Notre Père 

     

 

n communion avec les saints du ciel, notamment ceux du mois d'octobre, nous pouvons implorer l'amour et la 

miséricorde de Dieu pour notre vie, pour celle de nos proches et pour notre monde si affecté par l'actuelle pand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

" La tristesse c'est le regard tourné vers soi, la joie c'est le regard tourné vers Dieu" : 

 Aide nous Seigneur à voir ton visage  dans chacun de nos frèr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même "  

Aide nous Seigneur  à donner plus que notre superflu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    

Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout

: Dieu seul suffit.".  

Seigneur viens remplir nos vies  pour que le monde soit débor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Toute l'existence tire sa valeur de la qualité de l'amour: Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es".

Notre père, fais grandir en nous l'amour de toi,  pour que nous soyons dignes d'être appelés tes enfants.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, - même si les circonstances prouvent le contraire 

mme si rien d'autre n'existait au monde" 

aide nous à discerner que tu chemines inlassablement à nos cotés  tous les jours de notre vie. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Seigneur augmente notre foi  jusqu'a déplacer les obstacles du monde.

  Bless the Lord  
 

 

 

 

 

n communion avec les saints du ciel, notamment ceux du mois d'octobre, nous pouvons implorer l'amour et la 

l'actuelle pandémie:  

dans chacun de nos frères humains.  

à donner plus que notre superflu 

Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout ; celui qui 

pour que le monde soit débordement de joie. 

moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es".  

e nous soyons dignes d'être appelés tes enfants. 

même si les circonstances prouvent le contraire -que la bonne provi-

tous les jours de notre vie.  

jusqu'a déplacer les obstacles du monde. 
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Alleluia  psaume 110 
 

 

 

-R R R R - De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur, dans l’assemblée, parmi les justes. Grandes sont les 
œuvres du Seigneur ; tous ceux qui les aiment s’en instruisent. -R R R R - Noblesse et beauté dans ses ac-
tions : à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles il a laissé un mémorial ; le Seigneur est 
tendresse et pitié. -R R R R -  Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. 
Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. -R R R R - 

 

 

Evangile de Luc (14, 1-6) 
 

    UUUUn jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y 
prendre son repas, et ces derniers l’observaient. Or voici qu’il y avait devant lui un homme 
atteint d’hydropisie. Prenant la parole, Jésus s’adressa aux docteurs de la Loi et aux phari-
siens pour leur demander : « Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sab-
bat ? » Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il 
leur dit : « Si l’un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aus-
sitôt l’en retirer, même le jour du sabbat ? » Et ils furent incapables de trouver une réponse. 

 

 

 

 

 

 

Méditation de Frère Roger 
Dieu comprend tous les langages humains. Il comprend 

nos paroles et aussi nos silences. Le silence est parfois le tout de 
la prière 

en tout la paix du cœur 
 

 

 

El Seignor 

Bless the Lord  


